JUILLET 2017

La nouvelle coordonnatrice en loisirs et qualité de vie !
Bonjour à tous,
Je me présente ; Élisabeth Carrier, nouvelle coordonnatrice en loisirs et
qualité de vie pour votre village, Gallichan, ainsi que Roquemaure et
Rapide-Danseur. Je suis issue du monde de l’éducation spécialisée, où
j’ai fait un stage à la Maison des jeunes de La Sarre ainsi que du travail
social; stage à Ville et Villages en santé de Rouyn-Noranda. Je suis
aussi une passionnée de la photographie, de l’improvisation, du
développement local, de la musique, etc.
Il me fait grand plaisir de débuter ce nouvel emploi, dans ce tout nouveau poste créé pour dynamiser les trois communautés et augmenter le sentiment d’appartenance dans notre milieu. Ce projet découle d’une collaboration entre Action Santé Envolée d’Abitibi-Ouest et Projet RAGARO, le comité intermunicipal de loisirs où siègent Luc Adam et Sonia
Rivard de Gallichan. Vous avez des idées de projets: tourisme, activités sportives, culturelles et
sociocommunautaires ? N’hésitez pas à m’en faire part. Je suis disponible pour vous à tous les
jours de la semaine. Venez me rencontrer au bureau municipal de Gallichan. Vous pouvez aussi
me contacter au 819-787-6092 ou par courriel : CoordoLoisirsQualiteDeVie@outlook.com.
Au plaisir de se croiser dans une prochaine activité au sein de votre municipalité… ou de
l’organiser ensemble !
Élisabeth Carrier
Coordonnatrice en loisirs et qualité de vie
Gallichan, Rapide-Danseur et Roquemaure
819-787-6092
CoordoLoisirsQualiteDeVie@outlook.com
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168, chemin de Gallichan C.P. 38, Gallichan, (Québec) J0Z 2B0
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LA MUNICIPALITÉ
Maire :

Henri Bourque

Les conseillers et conseillères :

Siège #1 : Serge Marquis

Siège #2 : Claude Bourque

Siège #3 : Francine Lehouiller

Siège #4 : Diane Cossette

Siège #5 : Réjean Breton

Siège #6 : Luc Adam

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Johanne Shink
Inspecteur municipal
Raymond Roy

Courriel: inspecteurgallichan@outlook.com
Adjointe à la secrétaire-trésorière

Nancy Shink
Site Internet: www.gallichan.ao.ca
Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca

Heures d’ouverture du bureau municipal
MARDI : 13h15 à 16h
MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI :
9h à 12h et de 13h15 à 16h

Le CACI et la municipalité mettent à votre disposition :
un Service Internet haute vitesse et des ordinateurs récents
localisés dans la salle du club Les Retraités de l’Île et au bureau municipal
MARDI :

13h15 à 16h

MERCREDI :

09h à 12h,

13h15 à 16h

JEUDI :

09h à 12h

13h15 à 16h

VENDREDI :

09h à 12h

13h15 à 16h
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Le Conseil municipal en bref ...
Lors de la séance régulière du 4 juillet 2017, le Conseil a…


autorisé l’achat d’un ondulateur de 3000 watts



autorisé l’achat d’un petit compacteur pour les travaux de voirie



autorisé divers travaux de voirie pour corriger des anomalies de surface



autorisé les travaux de coupe de branches le long du Rang 1 et le rechargement de ce
chemin suite à l’octroi d’une subvention provenant du budget discrétionnaire du député
François Gendron



autorisé la réfection de la toiture du bureau municipal. Les travaux seront exécutés en
régie.



autorisé mesdames Solange et Sylvianne Gingras à installer un métier à tisser dans la
cuisine de la salle municipale



autorisé l’élaboration d’un projet d’amélioration du « Café des Rumeurs » et le recours
au soutien de l’agente de développement rural de la MRC



autorisé le versement d’une subvention de 300$ et d’une avance de fonds de 700$ à
la Société d’histoire et d’archéologie pour supporter le projet de réouverture du Café
des Rumeurs



autorisé le tournage par drone du projet de Jacques Baril « Aki Odehi, lieux de cœur» Cicatrice de la Terre-Mère avec la participation des gens de Pikogan



adopté la révision de la politique MADA - Municipalité Amie Des Ainés



octroyé le contrat de construction pour les installation de l’aqueduc municipal à la firme
Galarneau et fils de Rouyn-Noranda



autorisé les vacances de l’inspecteur municipal du 12 au 18 juillet 2017



autorisé l’embauche de madame Nancy Shink au poste d’adjointe à la secrétaire trésorière
er

Prochaine séance du Conseil : le 1

août 2017 à 19h00

CITATION DU MOIS
« La clé du bonheur est d'avoir des rêves.
La clé du succès est de les réaliser . »

LE GALLICHAN
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Le maire vous informe…
Aqueduc municipal
Tel que prévu, le vendredi 16 juin à 11h au bureau municipal, nous avons procédé à
l’ouverture des soumissions. Trois entreprises avaient soumissionné et deux étaient
présentes lors de à l’ouverture des soumissions. Les résultats sont :





Lafontaine - Leclerc Inc. de Sherbrooke 1 770 615,01$
Construction Talbon Inc. de Rouyn-Noranda 1 496 487,25$
Galarneau entrepreneur général Inc. de Rouyn-Noranda 1 306 930,52$

Les trois soumissions ont été vérifiées par la firme WSP. Les trois étant conformes aux devis,
le conseil a octroyé le contrat à firme Galarneau entrepreneur général Inc.
Emploi municipal
Nous avons reçu trois candidatures pour le poste d’adjoint à la secrétaire-trésorière. Un
comité composé de la Directrice générale et secrétaire-trésorière et d’une conseillère ont
procédé aux entrevues et recommandé au Conseil d’embaucher madame Nancy Shink
comme adjointe à la secrétaire trésorière, ce qui a été fait lors du Conseil de juillet.
Café des Rumeurs
Le « Café des Rumeurs » reprend vie cette année, grâce au projet de madame Sonia Rivard
en collaboration avec la Société d’histoire et d’archéologie et la municipalité de Gallichan qui
parrainent le projet.
Ce projet est prévu pour se terminer à la fin du mois d’août. Cependant, un autre projet est
présentement en cours d’élaboration et d’évaluation.

Voirie
Nous avons reçu une subvention de 20 000$ du budget discrétionnaire du député François
Gendron, pour le rechargement du Rang 1 entre Gallichan et Roquemaure. Cette subvention
fait suite à la demande de la municipalité de Gallichan pour répondre aux plaintes reçues de
citoyens et de la municipalité de Roquemaure. D’ici l’automne, nous irons en appels d’offres
pour ces travaux.
Permettez-moi de vous souhaiter une excellente période estivale.
Soyez prudent !

LE GALLICHAN
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Commission des loisirs de Gallichan
Les membres de la Commission des loisirs organisent pour la 3 ième année, la fête d’été « La Traversée fantastique » qui aura lieu le samedi, 19 août
2017.
Nous voulons nous démarquer des autres activités
environnantes en utilisant l’élément principal qu’est
la rivière Duparquet.
Depuis mars, les membres préparent « La Traversée fantastique » mais nous aurons besoin d’autres bénévoles la journée de la fête, pour
monter et / ou surveiller les jeux gonflables, servir au kiosque de «gâteries » ou au bar, aider
au coin bricolage des enfants (petits bateaux) et lors de la traversée.
Pouvez-vous nous donner quelques heures de votre temps pour faire un succès de cette
fête.
Vous pouvez contacter :
Sonia Rivard : Tél : 819-301-6928 ,

courriel : soniarivard@hotmail.ca

Jean-François Perron :

courriel : jfperron@talbon.ca

Suzanne B. Gagnon :

courriel : sbouffard@tlb.sympatico.ca
Merci de votre habituelle collaboration.

Un incontournable pour les 150 ans du Canada
L’exposition Murmures de l’artiste Christian Paquette est présentée pour la dernière fois dans la
Forêt enchantée au Fort-Témiscamingue. À ce jour, tout près de 14000 visiteurs ont eu l’occasion d’apprécier le travail de création de M. Paquette. Suite aux nombreux commentaires, nous
pouvons affirmer que l’exposition est un incontournable au Témiscamingue pour l’été 2017.
Dans ce milieu naturel unique au monde, une quinzaine d’œuvres sont réparties de part et
d’autre de la passerelle d’observation. Les sculptures sont présentées tantôt au sol, tantôt dans
le détour d’une branche et même en suspension entre les arbres en parfaite symbiose avec ces
joyaux qui ont fait la renommée de Fort-Témiscamingue.
Le dévoilement aura lieu le Samedi 1er Juillet 2017 à compter de 15h30 au FortTémiscamingue, 834 Chemin du Vieux-Fort, Duhamel-Ouest.
L’exposition Murmures vous est présentée du 1er Juillet au 4 Septembre inclusivement.
Vous êtes les bienvenus.
LE GALLICHAN
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Message du Comité du journal
Une copie PDF du journal
« LE GALLICHAN »
est disponible sur le site Internet de la municipalité à l’adresse:
www.gallichan.ao.ca sous l’onglet « Journal ».
À tous ceux qui le désirent, nous pourrons aussi transmettre une copie couleur en format PDF, si vous nous communiquez votre adresse courriel à
l’adresse suivante:
legallichan@gmail.com
Merci de nous faire parvenir vos textes . . .

...

avant le jeudi, 7 septembre 2017

Veillez noter que les activités du journal
« Le Gallichan » feront relâche pour le mois d’août .
Prochaine édition: septembe 2017

LE GALLICHAN
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JUILLET :

AOÛT :

Jacques Rivard, le 12

Stéphanie Bourque, le 2

Rock Shink, le 20

Camile Bourque, le 12
Maurice Larouche, le 13

fleur du mois; pied-d’alouette

Gaétane Bourque, le 16

pierre du mois; rubis

Clémence Châteauvert, le 25
Lucas Lagueux, le 30

SEPTEMBRE :
Charles Cinq-Desbiens, le 5

fleur du mois; glaïeul
pierre du mois; péridot

fleur du mois; marguerite et ipomée
pierre du mois; saphir
« Ces jolis papillons vous apportent sur leurs
ailes un bouquet de souhaits. Vous y cueillez
chaque jour un vœu et la magie devrait s’opérer !
Joyeux anniversaire à chacun de vous ! »
Vous désirez souhaiter un joyeux anniversaire à un proche; parents, amis !
Faites-nous parvenir le nom et la date d'anniversaire de la personne à qui vous désirez
souligner son anniversaire et il nous fera plaisir d'ajouter son nom à la chronique des
ANNIVERSAIRES.

Pour vous assurer que votre message soit publié, communiquez avec Claude Bourque au #
de téléphone : 819-339-8705 ou par courriel : claudebourque@outlook.com
Parce que c'est toujours agréable de savoir que quelqu'un pense à nous le jour de notre anniversaire.
Merci de votre collaboration !

LE GALLICHAN
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Informations importantes
pour les membres du
Club Les Retraités de l’ile de Gallichan
Objet : Désaffiliation de FADOQ-Région Abitibi-Témiscamingue à la FADOQ
Le 9 juin se tenait à Évain une assemblée extraordinaire ayant comme seul point à l’ordre du
jour La Désaffiliation de notre région d’avec la FADOQ.
63 délégués étaient présents représentant 24 clubs; le vote a eu lieu en secret.
La question était: « Êtes-vous en faveur de la désaffiliation ? » Oui ou Non
Résultat du vote: 45 pour le oui et 18 pour le non.
Le réseau régional est donc désaffilié de la FADOQ.

Étant donné que selon nos règlements généraux les membres sont affiliés aux clubs. Et les
clubs au régional, il n’y aura pas lieu de faire une assemblée extraordinaire puisque les
membres ainsi que les clubs ne sont plus affiliés avec la FADOQ.
Déjà notre réseau régional s’est mis au travail et a prévu une assemblée des Clubs pour lui
trouver un nom, qui pourrait ressembler à Réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue.
Juste avant le vote le président de la FADOQ, Mr. Maurice Dupont a mentionné que, quel
que soit le résultat du vote, il respectera la décision des membres.
Présentement la FADOQ communique directement avec les membres pour essayer de les
recruter en disant qu’ils sont toujours affiliés avec la FADOQ et joint en même temps un contrat pour s’affilier avec la FADOQ. Si on est désaffilié pourquoi un contrat pour s’affilier.
Prenez votre temps avant de signer quoi que ce soit. La prochaine assemblée est en septembre, profitez de l’été et bonnes vacances.
Louis Naud
Secrétaire du Club les Retraités de l’Île de Gallichan.
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Lis, lisons, lisez !
Dans la foulée du succès de ses deux premiers romans, plus de 100 000
exemplaires vendus dans le monde, Claire Bergeron fait revivre des
femmes qui se sont battues pour prendre leur place. « Quand les femmes
étaient des ombres », un nouveau roman aussi émouvant que captivant,
comblera ses lecteurs.
Résumé
Alors que commence le vingtième siècle, au Québec, les hommes dirigent tout. Sans statut
social, sans droit de vote et sans pouvoir sur leur propre corps, les femmes sont, dit-on, les
reines du foyer. Deux d’entre elles, dans l’ardeur confiante de leur jeunesse, tenteront un pas
en avant, au risque de provoquer bien des drames. Ludivine, jeune Française immigrée à
Montréal, est l’épouse d’un carriériste député à l’Assemblée législative, et elle dérange avec
son féminisme, alors qu’Angélique, à Ville-Marie, prie pour le retour de son fiancé aventurier,
afin de ne pas être contrainte d’abandonner le fruit de leur amour interdit. Ces femmes, sans
rien en commun à l’origine, emportées par une époque bouleversée par la migration des Canadiens français vers les États-Unis, la Grande Guerre, la grippe espagnole et le krach de
1929, verront la magie des hasards les réunir. Au fil de leurs destins croisés se dénoueront
les intrigues. Mais dans leur quête d’amour et de liberté, trouveront-elles encore suffisamment

de force pour faire évoluer les mentalités et vivre enfin cette plénitude à laquelle elles
aspirent ?
L’auteure
Avec ses premiers romans, «Sous le manteau du silence», «La promesse
d’Émile», «Quand les femmes étaient des ombres » et «Une justice à la dérive»,
Claire Bergeron a touché des lecteurs de plusieurs endroits à travers le
monde : au Québec, en Europe, en Afrique du Nord et en Chine. Son talent est
de mettre en scène des pages trop peu connues de notre histoire et d’y faire
vivre des personnages attachants, qu’on prend autant de plaisir à aimer qu’à détester.
© Maxyme G. Delisle

LE GALLICHAN

Page 11

LE GALLICHAN

Page 12

Message aux citoyens de Gallichan
Bravo et merci Jacques Baril !
Lors d’une activité dans le cadre du 100e de La Sarre, j’ai eu le privilège d’assister au dévoilement d’une œuvre de Jacques Baril, un
artiste sculpteur de Gallichan.
Cette œuvre qui s’intitule ”Force et courage” représente symboliquement un cheval, construit avec des pièces de machines agricoles et forestières, qui a été sans l’ombre d’un doute, un compagnon indispensable de nos parents dans la colonisation de nos territoires. Vous devez absolument vous rendre à la promenade du
centenaire à La Sarre pour pouvoir l’admirer.
J’ai mentionné à un membre du Comité organisateur à cette occasion s’il réalisait la chance
que nous avions d’avoir un artiste de ce calibre sur notre territoire. Nous avons ici sur nos
terres, un artiste de renommée internationale dont les performances artistiques nombreuses
et originales arrivent toujours à nous surprendre et à créer de l’émotion qui on le sait est un
moteur puissant qui mène au dépassement de soi. Les civilisations passent mais l’art demeure.
La grandeur et la simplicité de cet homme plus grand que nature devrait nous inspirer.
Il fait, tous les jours, la démonstration qu’un artiste engagé peut vivre de son art en région. Je
sais pertinemment que ce n’est pas facile pour lui, mais j’admire son talent, sa persévérance,
sa créativité et sa résilience.
Son atelier de création est situé sur le Chemin de la rivière Est, il est assez facile à repérer
par les nombreuses sculptures qu’on peut y apercevoir. Je vous encourage à le visiter et à
l’encourager pendant qu’il est bien vivant et parmi nous.
Sa compagne, Liliane Gagnon, originaire de Gallichan (ou St-Laurent pour les plus anciens)
est une artiste peintre miniaturiste qui gagne à être davantage connue et encouragée.
Je sais que ce billet pourrait être qualifié de biaisé car je les considère avant tout comme
étant des amis. Mais, mon Dieu, pouvons nous, pour une fois, apprécier et rendre hommage
à quelqu’un de son vivant et non seulement après sa mort. Si ce n’est pour l’art, faites-le
comme investissement. Croyez moi, c’est un bon placement pour le futur en acquérant une
ou plusieurs de leurs œuvres celles-ci vaudront leur pesant d’or dans quelques années et …
la création se déploie mieux quand on n’a pas de souci matériel, je dis ça comme ça en passant.
Aidez- moi à faire mentir l’adage qui prétend que nul n’est prophète dans son pays.
Émilien Larochelle,
ami de l’homme et admirateur de l’artiste.

LE GALLICHAN
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Le Cercle de Fermières Gallichan
… des liens d'apprentissage tissés serrés !
Attention! Attention! Attention!
Ce message contient des marques de joie et de reconnaissance.
Lors de la réunion régulière du Conseil municipal du mois de mai, suite à la recommandation du
Comité du projet de l'église et pour ne pas le nommer, l'idée de génie de Marcel Bouffard, la Municipalité a autorisé le Cercle de Fermières à utiliser le local libre du 207, chemin de la Rivière-Ouest.
Merci ! Merci ! Merci !

*** Enfin, nous sommes chez-nous ! ***
Le mardi 4 juillet dernier, pour la première fois de ses 75 ans d'existence, notre Cercle de Fermières a emménagé dans un local à occupation unique, ce fut une journée extraordinaire pleine de
discussions et de rires. Imaginez 10 femmes qui aménagent un même local ! Pendant ce temps,
nos super hommes s'activaient à démonter, transporter et remonter les 4 métiers. Vous avez bien
lu; 4 métiers. Trop contents de ne pas avoir à se mêler aux discussions.

Un merci particulier à Violette, Yvonne, Suzanne, Françoise et Rénald, Rolande, Solange, Diane et
Marcel, Denise et Gaston, Marjolaine et Normand , Maurice, et Sylvianne, pour le prêt de véhicules,
les bras, le courage et le grand cœur. Merci !
Je profite de l'occasion pour vous présenter les membres du Comité de direction pour l'année
2017-2018:
•
•
•
•
•

à la vice – présidence; Solange Gingras,
au poste de secrétaire; trésorière, Françoise Larochelle Gingras,
conseillère no.1 ; Diane Lévesque Gingras,
conseillère no.2 ; aide technique, Denise Bernier,
ainsi que moi -même, Lise Larouche, à la présidence.
Comme quoi un Cercle peut faire 2 fois la même erreur.

Nous avons aussi le grand plaisir de compter sur l'expertise de Rolande Bédard Shink pour tout ce
qui concerne le tissage. Je ne peux passer sous silence l'appui indéfectible de Cécile Jacob
Bourque, qui de sa main de * maitresse * corrige et perfectionne tous nos messages du journal
« LE GALLICHAN » Comme vous pouvez le constater, nous formons une équipe du tonnerre.
Enfin, je tiens à remercier Marjolaine Gingras Labbé, pour les nombreuses années au comité de
direction; ton implication est appréciée.
On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime tout comme on ne dit jamais trop
Merci !
C'est pourquoi, je veux vous remercier de votre appui lors de nos diverses activités et vous dire,
Gens de Gallichan, que vous êtes des personnes généreuses, disponibles et accueillantes et que je
suis fière de faire partie des vôtres.
LE GALLICHAN
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Le Cercle de Fermières Gallichan
… des liens d'apprentissage tissés serrés !
Pour terminer, je me permets de souhaiter à toutes et à tous de passer de belles vacances, de
vous reposer, de vous amuser auprès de vos familles et vos amis, afin de revenir en pleine forme
pour notre
Première réunion régulière du 12 septembre 2017
et la
reprise des Mercredis - Rencontre.
C’est un rendez-vous.
Nous vous informerons des thèmes de l'année.
Vu la grande implication de nos hommes, nous envisageons d'ajouter un volet * fermiers * à
notre Cercle... Qu'en pensez - vous?
Avec toute mon amitié, votre présidente, Lise Morin Larouche

Parfois, on a pas besoin de longs discours…
On a juste besoin qu’on nous prouve que l’on tient un peu à nous…
Une petite attention, une petite pensée, un petit mot…
Trois petits riens qui font du bien
LE GALLICHAN
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Une édition spéciale 100e anniversaire pour les Jeudis sous les étoiles
L’événement incontournable de l’été les Jeudis sous les étoiles est de retour pour une 5e édition
à La Sarre. Une série de cinq spectacles gratuits en plein air seront offerts au Parc ErnestLalonde (en face de l’église) à 19 h du 13 juillet au 10 août.
Comme 2017 est une année spéciale, année du 100e anniversaire de La Sarre, les Jeudis sous
les étoiles rendront hommage à des pionniers de la musique de notre coin de pays, un concept
imaginé par François Grenier, musicien de La Sarre. Trois auteurs-compositeurs-interprètes de
l’Abitibi-Ouest, soit Jean Caron, Sébastien Greffard et Jean Racine, seront mis à l’honneur. À
chacune de leur soirée respective, ils seront jumelés à des artistes musicaux de l’Abitibi-Ouest
qui reprendront à leur sauce les compositions de ces artistes hommagés. Chacune des soirées
sera accompagnée de notre orchestre maison composé de Francis Greffard et François Grenier.
Avant tout, nous vous convions à une soirée d’ouverture qui mettra la table pour les spectacles à
venir, suivie d’une soirée CACIM, spécial relève. En tout, c’est plus d’une trentaine d’artistes qui
se succéderont sur la scène durant ces soirées.
Voici donc la programmation officielle :
•

13 juillet : Soirée d’ouverture

•

20 juillet : Soirée spéciale CACIM

•

27 juillet : Hommage à Jean Caron

•

3 août : Hommage à Sébastien Greffard

•

10 août : Hommage à Jean Racine

En nouveauté cette année, des capsules vidéos ont été créées pour faire connaître le parcours
musical des artistes hommagés. Ces capsules seront disponibles sur Facebook ainsi que sur le
site web de la Ville de La Sarre dès le 3 juillet!
Soyez au coeur de l’action, apportez chaises pliantes, doudous, amis et familles. Les Dérailleurs
seront également présents sur place afin d’animer les tout-petits et pour vendre des collations et
des breuvages aux spectateurs. En cas de pluie, les spectacles auront lieu au Théâtre de poche.
Surveillez nos communications dès 13h le jeudi afin de vous diriger au bon endroit.
Pour en connaître davantage, suivez la page Facebook de la Ville de La Sarre ou le
www.ville.lasarre.qc.ca
C’est un rendez-vous tous les jeudis à ne pas manquer ! De tout, pour tous les goûts!
La Ville de La Sarre tient à remercier ses principaux partenaires pour la réalisation de ce projet
soit le comité du 100e anniversaire de La Sarre ainsi que le gouvernement du Québec. Nous remercions également l’École de musique d’Abitibi-Ouest ainsi que le CACIM pour le prêt de locaux
de pratiques.
LE GALLICHAN
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Quelle belle nature !

Synonyme de vacances, de joie et d’insouciance, l’été qui approche apporte avec lui les
promesses d’un temps meilleur auquel nous
voulons tous croire.

Prenons le temps d’apprécier
Cette nature et ses beautés

La douceur de l’air, la terre qu’on remue pour
y semer nos espoirs de récolte, le ciel qui demeure clair plus longtemps. Les arbres, le gazon et les prés dont le vert s’intensifie, et de
magnifiques signes de la nature qui nous convient à la joie, à la réjouissance et à vivre des
moments enchanteurs.

Qui nous entourent chaque jour

Nous faisons partie de la nature et en se laissant couler dans son mouvement de vie nous
ressentons nous aussi les effets bénéfiques.
J’y participe, tout en prenant prudemment du
soleil et, fermant les yeux, dans ma tête c’est
calme comme un lac tranquille et paisible qui
brille dans le soir couchant. J’oublie paisiblement mes ennuis et je mets l’accent sur l’instant présent.

Cueillons dès aujourd’hui

LE GALLICHAN

Comme un beau rêve d’amour!

Alors vivons ce temps divin
N’attendons pas à demain
Les roses de la vie!
Maurice Lapierre 10 juin 2017
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